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A. EX
XÉCUTION VAUT ACCEPTATION
Les moda
alités ci-après deviennent l'accord exclusif
e
et ob
bligataire en
ntre le presta
ataire
(« Vendeur ») et MSH
H (« Acheteurr ») couvrantt l'achat des produits et services déc
crits dans le
contrat lo
orsque ces modalités
m
so
ont acceptées par reconn
naissance éccrite ou la mise en œuvre
e de
l'exécutio
on par l'une ou l'autre des parties.

B. GARANTIE
G
Le presta
ataire déclare
e et garantitt à MSH que/
/qu' :
1. il est dûment
d
orga
anisé, valable
ement consttitué et en rè
ègle dans la juridiction d
de sa
constituttion, organis
sation ou forrmation ;
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2. il est dûment
d
quallifié pour faire des affairres exercer e
et est en règ
gle dans chaq
que juridiction
où une te
elle qualifica
ation est néc
cessaire aux fins du préssent contrat, sauf si, dan
ns l'ensemblle, le
manque d'une telle qualification
q
ne pourrait raisonnable
ement pas nu
uire à sa cap
pacité de rem
mplir
ses oblig
gations en ve
ertu du prése
ent contrat ;
3. il a ple
ein droit, pouvoir et auto
orité de conc
clure le préssent contrat,, d'accorder les droits ett
licences requis en ve
ertu du prése
ent contrat et
e de remplirr ses obligattions en verttu du présen
nt
contrat ;
4. l'exécu
ution de ce contrat
c
par son
s
représen
ntant dont la
a signature ffigure à la fin des présen
ntes
a été dûm
ment autoris
sée par les organismes sociaux
s
apprropriés du prestataire ;
5. l'exécu
ution, la livra
aison et la performance
p
de ce contra
at par le pre
estataire n'oc
ccasionnera ni
violation, ni conflit, ni
n demande de consente
ement, ni inffraction en vvertu :
a) des do
ocuments professionnels
s du prestata
aire ; ou
b) d'une loi applicablle ;
6. lorsqu
u'il est exécu
uté et mis en
n œuvre par MSH et le prrestataire, ce
e contrat con
nstitue
l'obligation légale, va
alide et exéc
cutoire du prrestataire, s''appliquant a
au prestataire selon ses
modalités ;
7. il respectera toute
es les lois ap
pplicables à ce
c contrat ;
8. il exéc
cutera les services en utiilisant un pe
ersonnel com
mpétent, exp
périmenté ett qualifié ; d''une
manière professionnelle et confo
ormément au
ux normes d
du secteur généralementt reconnues pour
les servic
ces similaires ; et consac
crera des res
ssources sufffisantes pou
ur répondre à ses
obligations en vertu du présent contrat
c
;
9. le trav
vail n’enfrein
ndra et ne dé
étournera au
ucun droit d’’auteur, brevvet, secret co
ommercial,
marque déposée
d
ou aucun autre droit de pro
opriété déte nu par un tie
ers ; et
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10. tous les
l articles livvrés dans le caadre de ce co
ontrat seront commercialissables et adap
ptés à la finallité

précise dé
écrite dans le présent conttrat.

C. RETARDS
R
Le presta
ataire devra promptemen
nt aviser MSH par écrit d
de tout facte
eur, incidentt, événementt ou
toute con
ndition qui pourrait
p
entrraver ou reta
arder l'achèvvement dans les délais d
du travail ou la
capacité du prestataiire à remplirr ses obligations spécifié
ées dans les présentes. Le prestataire
reconnaîtt que le resp
pect des déla
ais est essen
ntiel pour ce
e travail. Le p
prestataire sera responsable
par défau
ut de toute défaillance
d
matérielle
m
à respecter
r
less termes de ce contrat à moins que cette
défaillanc
ce soit provo
oquée par un événement hors du co
ontrôle raiso
onnable du p
prestataire ett ne
résulte pas d'une fau
ute ou d'une négligence de celui-ci, y compris le
es cas de forrce majeure ou
de terrorrisme, les intterventions du
d gouverne
ement dans ssa capacité d
d'action sou
uveraine ou
contractu
uelle, les incendies, inon
ndations, épidémies, me
esures de qu
uarantaine, g
grèves,
embargo
os, et des con
nditions méttéorologique
es exception
nnellement ssévères.

D. IN
NSPECTION ET APPROB
BATION
Le presta
ataire ne sou
umettra à approbation que des élém
ments conformes aux exiigences du
présent contrat.
c
L’ap
pprobation des marchandises/livrab les est considérée comm
me telle lorsq
que
la signatu
ure d’un employé de MS
SH autorisé est
e apposée sur le bon d
de réception, ou lorsqu'u
un
courrier électronique
é
e de confirmation avec le
es détails né
écessaires esst envoyé pa
ar un employ
yé de
MSH auto
orisé. MSH se réserve le droit d’inspecter ou de tester toute
e marchandis
se ou tout
service soumis à app
probation. MSH peut exig
ger la répara
ation ou le remplacemen
nt des
marchandises ou la réexécution
r
des services
s non conforrmes sans au
ugmentation
n du prix
contractu
uel. Si la réparation, le re
emplacemen
nt ou la réex
xécution ne ccorrige pas lles défauts o
ou
n’est pas
s possible, MSH
M
peut dem
mander une remise équiitable sur le prix ou une
e contrepartie
suffisante pour appro
ouver les ma
archandises ou services non conform
mes.

E. TITRE
T
DE PR
ROPRIÉTÉ ET
T RISQUE DE PERTE
Le titre de
d propriété et le risque de perte ou de détériora
ation du/dess produit(s) fourni(s) dans le
cadre du présent con
ntrat restent à la charge du prestata
aire jusqu’à cce que MSH ou son
représentant, destina
ataire ou age
ent reçoive la livraison d
du/des produit(s) et l’ap
pprouve sur le
lieu de destination in
ndiqué dans le contrat. Le
L prestatairre sera tenu responsable
e par MSH de
e
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tout(e) pe
erte, domma
age ou préju
udice réel(le)) subi(e) par les marchan
ndises ou prroduits placé
és
sous sa sauvegarde,
s
possession ou contrôle, ou résultan
nt des action
ns ou inactio
ons du
prestataire. MSH soumettra au prestataire un
ne réclamati on écrite po
our tout(e) perte, domma
age
ou préjud
dice subi(e) par les marc
chandises ou
u produits d ans les 30 jo
ours après la
a livraison à la
destination spécifiée dans le con
ntrat. Le titre
e de propriétté et le risqu
ue de perte o
ou de
détériora
ation ne sontt transférés à MSH qu’ap
près approba
ation définittive de sa pa
art du ou des
s
produit(s
s), peu importe où et quand MSH en prend phys iquement po
ossession.

F. CONFIDENT
C
IALITÉ ET DIVULGATIO
D
ON DE RENS
SEIGNEMENTS
De temps
s en temps pendant
p
la durée
d
du con
ntrat, une pa
artie (« partie
e émettrice »
») peut divullguer
ou rendre accessible à l'autre partie (« partie
e réceptrice »») des inform
mations sur ses activités
s, sa
propriété
é intellectuellle confidenttielle, ses secrets comm erciaux, dess information
ns
confidentielles de tie
ers et d'autre
es informatio
ons de naturre sensible o
ou propriéta
aire, que ce s
soit
oralemen
nt ou par écrrit, sous form
me électronique ou par d
d'autres méd
dias, que ces informatio
ons
soient ou
u non marqu
uées, désignées ou autre
ement identiifiées comme « confiden
ntielles »
(collectiv
vement, les « renseignem
ments confid
dentiels »). L es renseigne
ements conffidentiels
n'incluen
nt pas des informations qui,
q
au mom
ment de leur divulgation :
1. sont généralemen
g
t accessibles
s et connues
s du public a
autrement qu'à la suite d
d'une violation,
directe ou indirecte, de cette clause par la pa
artie réceptrrice ou un de
e ses représentants ;
2. sont re
endues disponibles à la partie récep
ptrice sur un e base non confidentielle par une
source tierce, à cond
dition qu'il ne
e soit pas in
nterdit à ce t iers de divu lguer ces infformations
confidentielles ;
3. étaient connues ou détenues par
p la partie réceptrice o
ou ses repré
ésentants ava
ant d'être
divulguée
es par ou au
u nom de la partie émetttrice ;
4. étaient ou sont dé
éveloppées in
ndépendamm
ment par la partie récep
ptrice sans ré
éférence ou
utilisation des renseiignements confidentiels de la partie
e émettrice, e
en tout ou e
en partie ; ou
u
5. doiven
nt être divulg
guées en verrtu de lois fé
édérales, pro
ovinciales ou
u locales, d'u
un règlemen
nt ou
d'un ordrre valide délivré par un tribunal
t
ou un
u organism
me gouvernem
mental comp
pétent.
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La partie réceptrice s'engage
s
à:
1. protég
ger et sauveg
garder la con
nfidentialité des renseig
gnements co
onfidentiels d
de la partie
émettrice
e avec au mo
oins le même degré de protection
p
q ue la partie réceptrice a
accorderait à ses
propres renseigneme
r
ents confidentiels et, en aucun cas u
un degré de soins moind
dre que ce q
qui
est comm
mercialement raisonnablle ;
2. ne pas
s utiliser les renseignements confide
entiels de la partie émetttrice, ou permettre qu'e
elles
soient co
onsultées ou utilisées, à des fins auttres que pou
ur exercer se
es droits ou satisfaire à s
ses
obligations en vertu du présent contrat
c
; et
3. ne pas
s divulguer ces
c renseignements conffidentiels à u
une autre pe
ersonne ou e
entité, sauf a
aux
représentants de la partie
p
récepttrice qui ont besoin de cconnaître less renseignem
ments
confidentiels pour aider la partie
e réceptrice, ou agir en sson nom, afiin d'exercer ses droits o
ou
ses oblig
gations en ve
ertu du prése
ent contrat. La partie récceptrice sera
a responsab
ble de toute
violation de cette cla
ause causée par l'un de ses
s représen
ntants. À tou
ut moment p
pendant ou a
après
la durée du présent contrat,
c
à la demande éc
crite de la pa
artie émettriice, la partie
e réceptrice e
et
ses repré
ésentants renverront pro
omptement à la partie ém
mettrice toutes les copie
es, que ce so
oit
sous form
me écrite, électronique ou
o via d'autrres médias, d
des renseign
nements con
nfidentiels de la
partie ém
mettrice, ou détruiront
d
to
outes les cop
pies et certiffieront par é
écrit à la partie émettrice
e que
ces rense
eignements confidentiels ont été détruits. La pa
artie émettricce peut dem
mander un
redressement équitable (y compris une injon
nction) contrre la partie rréceptrice et ses
représentants afin d'empêcher la
a violation ou menace de
e violation d
de cette clause et d'assurer
sa mise en
e applicatio
on, en plus de
d tous les autres
a
recourrs légaux dissponibles.

G. PRODUIT DU
U TRAVAIL et
e PROPRIÉT
TÉ INTELLE CTUELLE
Le « Prod
duit du trava
ail » se comp
pose de tous les livrabless et autres d
données, info
ormations,
conceptio
ons, techniq
ques de savo
oir-faire, logiciels, inventtions, et tou
ute autre pro
opriété matérielle
et intellectuelle dans
s tous les supports et sous toutes le s formes acttuellement c
connus ou
prochainement développés ou préparés dans le cadre de
e ce contrat et de ses modifications, ou
résultantt de leur exé
écution. En acceptant
a
ce contrat, le p
prestataire reconnaît que :
1. MSH,
M
ou toute partie désignée par MS
SH, conserve
e tous les tittres et droits
s sur tout
Produit du tra
avail obtenu dans le cadre de ce con
ntrat.
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2. Le
e produit du
u travail est la
l propriété exclusive lib
bre de droitss de MSH, ou
u de toute partie
désignée par MSH, et doit être consid
déré comme
e un « travail sur comma
ande » réalisé
pendant l’exé
écution du contrat. Ceci inclut la pro
opriété intelllectuelle non
n développée
dans un prem
mier temps dans
d
le cadre
e de ce contrrat, ou résulltant de son exécution, m
mais
qui est incorp
porée dans tout
t
livrable fourni par le
e prestataire
e à MSH en v
vertu des
présentes.
3. Si le titre d’un
n Produit du
u travail n’est pas dévolu
u, de droit, à MSH, tout ttitre et droit
mentionné
m
ici est, par la présente, irrrévocableme
ent cédé par le prestataire à MSH, ou
uà
to
oute partie désignée
d
parr MSH.
4. Le
e prestataire
e accepte d'e
entreprendre
e toutes les actions pouvvant être raisonnableme
ent
so
ollicitées par MSH afin d’exécuter
d
le
es dispositio ns de ce Pro
oduit du trav
vail/propriété
in
ntellectuelle,, y compris, sans limitation, la réalissation des m
missions, les enregistrem
ments
des droits d’a
auteur et les demandes de brevet.
Le presta
ataire déclare
e et garantitt en outre qu
ue :
5. le
e produit du travail remis à MSH ne porte pas attteinte aux d
droits d’une autre partie ;
6. ettre l’unique propriétaire
e du produit du travail avvec plein pouvoir et auto
orité pour siigner
le
e présent contrat ;
7. le
e produit du travail n’a été
é publié nu
ulle part aup
paravant et a
aucun droit n
n’a été accorrdé à
so
on égard ;
8. le
e produit du travail ne viiole aucun droit d’auteu r ni aucun a
autre contratt, de quelque
e
manière
m
que ce soit, ne contient
c
aucu
un élément d
diffamatoire
e ou calomniieux, et ne v
viole
le
e droit à la vie privée d’a
aucune perso
onne.

H. RELATION
R
Il est entendu et convenu que le prestataire fournit les b
biens et/ou sservices en v
vertu du présent
contrat en
e tant qu’en
ntité indépen
ndante, et qu
u’aucune pa
artie de ce co
ontrat ne constitue une
association, un parte
enariat, une co-entrepris
se, ou une q
quelconque rrelation emp
ployeur-emp
ployé
ou mandant-mandattaire. La rela
ation définie par le prése
ent contrat n
ne concernerra que MSH e
et le
prestataire, ce dernie
er conservan
nt la respons
sabilité plein
ne et entière des actions
s ou
manquem
ments de tou
ut sous-traittant ou agen
nt. Aucune d
des parties n'a aucun dro
oit ni autoritté
expresse
e ou implicite
e d'assumer ou de créerr des obligattions pour le
e compte ou au nom de
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l'autre pa
artie ou de liier l'autre pa
artie à tout contrat,
c
acco
ord ou engag
gement avec
c une tierce
partie.

I.

SUCCESSEUR
RS ET AYAN
NTS DROITS
S

Ce contra
at lie et s'applique au prrofit des parties au prése
ent contrat e
et de leurs s
successeurs
autorisés
s respectifs et
e ayant droit autorisés.

J.

PA
AS DE BÉNÉ
ÉFICIAIRES TIERS
T

Ce contra
at concerne uniquementt les parties à ce contratt et leurs succcesseurs ett ayants droit
autorisés
s respectifs, et rien dans
s ce contrat ne confère, expresséme
ent ou implic
citement, à u
une
autre perrsonne, un droit,
d
avantage ou recours, légal ou équitable, d
de quelque n
nature que ce
e soit
en vertu ou en raison
n de ce contrat.

K. SOUS-TRAIT
TANCE
Avant le début de tou
ute activité par
p un sous-traitant, le prestataire d
doit conclure, avec ce so
oustraitant, une entente écrite qui lie ce dernierr à des condiitions offran
nt une protec
ction des dro
oits
et inform
mations de MSH
M
au moins aussi bonn
ne que celle du présent contrat. L'en
ngagement d
d'un
sous-traitant par le prestataire
p
ne
n dégage pa
as ce dernie r de ses obligations en v
vertu du pré
ésent
contrat. Le
L prestatairre reste plein
nement resp
ponsable de la performa
ance de chaq
que sous-tra
aitant
et de ses
s employés, ainsi
a
que du
u respect parr ces dernierrs de tous le
es termes et conditions d
de ce
contrat comme
c
s'ils étaient
é
les propres emplloyés du pre
estataire. Aucune inform
mation contenue
dans ce contrat
c
ne crrée une relattion contractuelle entre MSH et un ssous-traitantt.

L. CESSION
C
DES
S DROITS

Aucune des partie
es ne peut céder
c
l’un de ses dro
oits ou resp
ponsabilité
és en vertu du
présent contrat sa
ans le consentement écrit préala
able de l’autre partie
e.
M. MODALITÉS
M
DE PAIEMENT
Les moda
alités de paiement pour ce contrat sont
s
les suivvantes. Le « p
paiement ne
et à 30 jours »
sera effectué dans le
es 30 jours suivant la réc
ception, l'insspection et l'approbation
n de tous les
s
articles liivrés en atte
endant la réc
ception par MSH
M
de la fa
acture finale du prestataire, ainsi que
e la
confirma
ation de l’app
probation pa
ar une perso
onne dûmentt autorisée ((voir Inspection et
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approbattion ci-dessu
us). Le « paie
ement à la liivraison » se
era effectué au moment de la récepttion,
inspectio
on et approb
bation de tou
us les articles livrés en a
attendant la réception pa
ar MSH de la
a
facture fiinale du pres
stataire, ains
si que la con
nfirmation de l’approbattion par une personne
dûment autorisée
a
(vo
oir Inspection et approbation ci-desssus). Pour le
e « paiementt partiel par
avance », une partie du coût tota
al sera payée
e avant la livvraison ou ré
éalisation, co
omme conve
enu
avec MSH
H. Pour effec
ctuer tout pa
aiement, MSH
H doit dispo
oser de l'actu
uel formulairre W9, W8 ou
u
autres fo
ormulaires d''imposition fiscale
f
du bé
énéficiaire, cconforméme
ent à la législation locale
e,
ainsi que
e de toutes le
es informations bancaire
es nécessairres pour effe
ectuer un pa
aiement. MSH
H
effectuerra tous les paiements pa
ar voie électrronique selo
on les coordo
onnées banc
caires figurant au
dossier de
d MSH. Les paiements seront
s
effecttués dans la devise du co
ontrat, et ne
e peuvent être
répartis entre
e
plusieu
urs comptes
s. Le prestata
aire reconna
aît que si le ccompte banc
caire fourni à
MSH n'ac
ccepte pas de paiement dans la devise du contra
at, MSH est lle seul habilité à déterm
miner
à quel taux la converrsion requise
e sera faite. Dès réceptio
on de paiem
ments accélérrés effectués
s par
le gouverrnement, MS
SH adressera
a des paieme
ents accéléré
és à tous less Consultantts ayant statut de
petites entreprises, dans
d
toute la
a mesure du possible.

N. IN
NDEMNISAT
TION
Sous rése
erve des term
mes et conditions de ce contrat, le p
prestataire («« partie resp
ponsable de
l'indemnisation») doiit indemnise
er, défendre et dégager d
de toute responsabilité MSH et ses
dirigeantts, administrrateurs, emp
ployés, agentts, sociétés affiliées, succcesseurs ett ayants droit
autorisés
s (collectivem
ment, « partiie indemnisé
ée ») contre tout(e) perte
e, dommage
e, obligation,
insuffisance, réclama
ation, action, jugement, règlement, intérêt, prix
x, pénalité, a
amende, coût ou
dépense de toute natture, y comp
pris les hono
oraires d'avo
ocat, les fraiss et les coûts de l'applic
cation
de tout droit
d
d'indem
mnisation en vertu de ce contrat et le
e coût de recourir à un a
assureur eng
gagé
pour cou
uvrir ou défendre la partie indemnisé
ée (collective
ement, les « pertes »), contre toute
revendica
ation d'un tiers alléguan
nt ce qui suitt :
1. Violation ou non-respect, en vertu
v
du pré
ésent contratt, de toute d
déclaration, g
garantie ou
engagem
ment par la partie
p
respon
nsable de l'in
ndemnisation
n ou son personnel ; ou
2. Tout acte
a
de négligence ou fautif ou toute
e omission d
de la partie rresponsable de
l'indemnisation ou de son person
nnel, y comp
pris toute in advertance o
ou faute inte
entionnelle d
dans
le cadre de
d l'exécutio
on de ses ob
bligations en
n vertu du prrésent contra
at ; ou

MSH Standard Commercial Terms and Conditions ‐ FRENCH
Paage 9 of 23

3. Toute atteinte corporelle, morrt d'une pers
sonne ou do
ommages tan
ngibles à des
s biens mob
biliers
causés par les inadve
ertances ou les omission
ns de la parttie responsable de l'inde
emnisation o
ou de
son personnel ; ou
4. Tout manque
m
de conformité
c
aux
a
lois applicables de la
a part de la p
partie responsable de
l'indemnisation ou de son person
nnel.

O. ASSURANCE
A
- CONTRA
ATS DE MOINS DE 100 000 USD O
OU ÉQUIVAL
LENT EN
MONNAIE
M
LO
OCALE
En plus de
d toute autrre garantie exigée
e
par la
a loi, le presttataire devra
a, sur toute la durée
d’exécution de ce co
ontrat, sousc
crire et conse
erver une asssurance sufffisante pourr couvrir toutes
les réclam
mations, perrtes ou dommages résultant d’activiités menées aux fins de ce contrat.

P. ASSURANCE
A
- CONTRA
ATS DE PLUS
S DE 100 00
00 USD OU
U ÉQUIVALENT EN
MONNAIE
M
LO
OCALE
Au minim
mum, le pres
stataire doit,, à ses proprres frais et ccharges, fourrnir et mainttenir les
couvertures et limites d'assuranc
ce suivantes :
(1) Indem
mnisation des accidents de travail : Le
L prestatairre doit fourn
nir et maintenir une
assuranc
ce d'accidentts de travail telle que req
quise par less lois applica
ables de la ju
uridiction, a
ainsi
qu'une co
ouverture de
e la responsa
abilité de l'e
employeur avvec des limittes minimale
es d'un
million USD
U
(ou équiv
valent en mo
onnaie locale), couvrant tous les em
mployés du p
prestataire
engagés dans toute activité
a
en vertu du conttrat ; et si to ute activité e
est sous-tra
aitée, le
prestataire doit exige
er que le sou
us-traitant fournisse
f
la même couve
erture pour ses employé
és
engagés dans des ac
ctivités en ve
ertu du contrrat ;
(2) Respo
onsabilité civ
vile générale
e : Le prestattaire doit offfrir une couvverture de re
esponsabilité
civile gén
nérale de larrge envergurre spécifiant, sur base d e l'incident, d'un montant minimum
m
d'un million USD (ou équivalent en
e monnaie locale). Il do
oit s'agir d'une limite un
nique combin
née
(où la défense excède la limite de responsab
bilité) ;
(3) Assurrance auto : Le prestataire doit offrirr une assura
ance auto inccluant la responsabilité civile
et couvra
ant tous les véhicules
v
ap
ppartenant ou
o non au prrestataire ou loués dans le cadre du
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contrat. La
L limite uniique combin
née minimale
e sera d'un m
million USD ((ou équivale
ent en monnaie
locale) po
our les bless
sures corporrelles et les dommages
d
à la propriétté, y compris
s:
Fournir et
e maintenir une couvertture d'assura
ance adéqua
ate est une o
obligation im
mportante du
u
prestataire en vertu du
d contrat. Cette
C
couverrture d'assurrance doit êttre obtenue auprès de
compagn
nies autorisé
ées à fournir une telle co
ouverture co nformémentt aux autorittés compéte
entes.
En ce quii concerne le
es compagnies d'assuran
nce domicili ées aux Étatts-Unis, la compagnie doit
être auto
orisée à faire
e des affaires
s dans l'État où le travaill doit être ex
xécuté et do
oit obtenir un
ne
notation A. M. Best d'au
d
moins AA (FSC ; XI).
Le presta
ataire doit à tout momen
nt respecter les termes d
de ces police
es d'assurance et toutes les
exigence
es de l'assure
eur au titre de
d ces police
es d'assuran
nce, sauf si e
elles peuventt entrer en
conflit av
vec les lois applicables
a
ou
o le contrat. Les limitess de couvertu
ure de chaqu
ue contrat
d'assuran
nce maintenu par le pres
stataire ne doivent
d
pas ê
être interpré
étées comme
e limitant la
responsa
abilité et les obligations du prestataiire en vertu du contrat. En outre, le prestataire
déclare et
e garantit qu
u'il maintien
ndra l'assurance et les lim
mites comme stipulé ci-dessus et M
MSH
doit être cité comme
e un « assuré
é supplémen
ntaire » sur le
e certificat d
d'assurance du prestataire.
Le presta
ataire doit fo
ournir à MSH
H les certifica
ats d'assuran
nce décrivan
nt les exigences d'assura
ance
énoncées
s dans la pré
ésente sectio
on. MSH se réserve
r
le drroit à tout moment de ré
ésilier
immédiattement le co
ontrat, ou un
ne partie de celui-ci, si M
MSH estime que la couve
erture
d'assuran
nce est insufffisante.

Q. AUTRES
A
ASSURANCES
Sur dema
ande raisonn
nable de MSH
H, le prestattaire doit, à sses propres frais et charrges, signer et
remettre tous les auttres docume
ents et instru
uments, et p
prendre toute
es les autres
s mesures
nécessairres pour don
nner plein efffet à ce contrat.

R. LICENCES ET
T PERMIS
Le presta
ataire tiendra
a à jour, à se
es propres frais, tou(te)ss les certifica
ations, diplô
ômes, licences
ou autorisations néce
essaires pou
ur exercer so
on activité re
elative au prrésent contra
at. Le presta
ataire
devra éga
alement veiller à ce que ses employés, sous-tra
aitants et équipements s
soient
correctem
ment autoris
sés et munis des permis requis par ttoutes les ju
uridictions où
ù le travail e
est
effectué dans le cadrre de ce conttrat.
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S. DROIT
D
DE VÉ
ÉRIFICATION
À tout moment pend
dant la durée
e de ce contrrat, moyenna
ant préavis é
écrit, le pres
stataire doit
permettre à MSH et à ses dirigea
ants, auditeu
urs ou organ ismes de réglementation, d'inspecte
er,
examiner, tester et vérifier
v
(chac
cune, une « vérification
v
»») les opérations, procéd
dures et
documen
nts d'affaires
s du prestata
aire et de ses sous-traita
ants qui se rrapportent a
aux services
fournis par
p le prestattaire en vertu des présentes. En ou
utre, dans la mesure où le prestatairre a
accès aux
x renseignem
ments perso
onnels, MSH aura le droitt de vérifier les pratique
es de traitem
ment
et de séc
curité du pre
estataire et de
d ses sous-traitants afi n de garantiir que les pratiques de
traitemen
nt et de sécu
urité assuran
nt la fournitu
ure des serv ices sont efffectuées en conformité a
avec
les terme
es de ce contrat. Dans le cas où MSH détermine
e raisonnablement que les pratiques
s et
les procé
édures de sécurité du prestataire ne répondent p
pas aux normes du sectteur ou aux
exigence
es du présent contrat, le prestataire devra, sans retard déraiisonnable, re
emédier à ce
es
insuffisances à ses propres
p
frais et rembourser MSH pou
ur la totalité du coût de la vérificatio
on.

T. ÉLIGIBILITÉ POUR
P
RECEV
VOIR UN FINANCEMEN
NT OU DES PAIEMENTS
S DE LA PAR
RT
DE
D MSH
En signan
nt ce contratt, le prestata
aire certifie que
q ni lui, n i aucun de sses dirigeantts :
1. ne sont actue
ellement radiés, suspend
dus, menacé
és de radiatio
on ou déclarrés, de quelq
que
manière
m
que ce soit, inéliigibles pour la passation
n de marchés par une au
utorité ou
in
nstitution ap
pplicable ; y compris,
c
ma
ais sans s’y llimiter, le go
ouvernement fédéral des
s
Éttats-Unis.
2. n’ont été reco
onnus coupa
ables de, ou n’ont eu au cun jugement civil rendu en leur
défaveur pour, fraude ou infraction pénale
p
lors d
de l'obtention, la tentativ
ve d’obtentio
on
ou l'exécution
n d’une opération publiq
que ou d'un marché pub
blic (fédéral, étatique ou
u
lo
ocal) ; violation des lois anti-trust fé
édérales ou é
étatiques, ou
u détournem
ment de fond
ds,
vo
ol, contrefaç
çon, corruption, falsifica
ation ou desttruction de d
dossiers, fau
usses
déclarations, fraude fisca
ale, recel, pa
arjure, ou en trave à la justice ; ou toute autre
in
nfraction ind
diquant un manquement
m
t.
3. ne sont actue
ellement pas
s mis en examen ou accu
usés pénalem
ment ou civilement par une
in
nstitution go
ouvernementtale (fédérale
e, étatique o
ou locale) d’a
avoir commis l’une des
in
nfractions én
numérées av
vant le point d.
4. n’ont vu un ou
o plusieurs marchés publics (fédéra
al, étatique o
ou local) résiliés pour un
n
motif
m
valable ou pour ma
anquement au
a cours dess trois derniè
ères années..
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5. ne signeront, en connaiss
sance de cau
use, aucun ccontrat de so
ous-traitance dans le ca
adre
du présent co
ontrat avec une
u personne ou un étab
blissement a
actuellementt radié,
su
uspendu, me
enacé de rad
diation, ou déclaré,
d
de q
quelque man
nière que ce soit, inéligib
ble
pour la passa
ation de marchés par une autorité ou
u institution applicable ; y compris, mais
sa
ans s’y limiter, le gouvernement féd
déral des Éta
ats-Unis.
6. n'ont été reco
onnus coupa
ables de violations péna les au titre d
de la loi fédé
érale des Éta
atsUnis au cours
s des 24 mois précédentts.
7. ne sont passibles d'aucun
nes charges fiscales fédé
érales pour lesquelles to
ous les recours
ju
udiciaires et administratifs ont été épuisés ou re
endus caduq
ques, et qui ne sont pas
payées en tem
mps opportu
un, conformé
ément à un a
accord avec l'autorité re
esponsable d
de la
co
ollecte de l'impôt à paye
er.
MSH ne sera
s
respons
sable d'aucunes dépense
es ayant trai t à des trava
aux réalisés par un
prestataire ou sous-traitant ne pouvant
p
pas certifier tou
ut ce qui préccède ou réallisant une fa
ausse
déclaratio
on.

U. DÉCRET
D
PRÉ
ÉSIDENTIEL SUR LE FINA
ANCEMENT
T DU TERRO
ORISME
Les lois américaines
a
interdisent les
l transactions avec de s individus e
et organisations associé
és au
terrorism
me, ainsi que
e la mise à disposition de
e ressourcess et tout sou
utien à de tels individus et
organisattions. Il est de la respon
nsabilité juridique du prrestataire de
e s’assurer du respect de
e ces
décrets présidentiels
p
s et lois en s'assurant, av
vant de sign er tout conttrat de sous-traitance, d
de
consulterr les listes de surveillanc
ce approprié
ées pour vér ifier que les sous-traitants ne sont pas
associés à des organ
nisations terrroristes. Cette dispositio
on doit être incluse dans
s les souscontrats émis dans le
e cadre de ce contrat.

V. TRAITE
T
DES PERSONNES ET TRAVA
AIL ILLICITE
E
MSH a un
ne politique de tolérance
e zéro en ce qui concern
ne toutes less formes de traite des
personne
es, y compris mais sans s’y limiter : travail forcé
é, trafic sexu
uel, exploitation, servitude
pour detttes parmi les travailleurs
s migrants, servitude do
omestique in
nvolontaire, travail forcé
é ou
sous la contrainte de
es enfants, et
e enfants so
oldats. Les p restataires e
et leurs employés, les
recruteurrs, courtiers et autres ag
gents s'interdiront de :
(1) faire du
d trafic de personnes (tel que défin
ni dans le prrotocole visa
ant à prévenir, réprimer et
punir la traite
t
des pe
ersonnes, en particulier des
d femmess et des enfa
ants, complétant la
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Convention des Natio
ons Unies co
ontre la crim
minalité transsnationale organisée) au
u cours de la
a
période du
d présent contrat
c
;
(2) favoriiser le comm
merce des rapports sexuels pendant la période d
du présent c
contrat ;
(3) utilise
er du travail forcé dans l'exécution
l
de
d ce contratt ;
(4) prend
dre une initia
ative qui sou
utiendrait dirrectement o u favoriserait la traite de
es êtres
humains, y compris sans
s
limitation :
i. détruire, dissimuler, confisque
er ou autrem
ment refuser à un employyé l'accès à s
ses propres
documen
nts d'identité
é ou d'immig
gration ;
ii. refuser de fournir à un employ
yé venu d'un
n pays autre que les Étatts-Unis le vo
oyage retourr ou
le prix d'un voyage retour vers le
e pays où il a été recruté
é, et ce, à la fin de son e
emploi, si
l'employé
é le demande.
iii. solliciter une pers
sonne aux fins de l'emplloi, ou offrir un emploi, par le biais de fauxsemblantts, de déclarrations, ou de
d promesses fausses ou
u frauduleusses, en ce qu
ui concerne c
cet
emploi ;
iv. impos
ser à l'emplo
oyé des frais de recrutem
ment ; ou
v. fournirr ou organiser un logem
ment qui ne répond
r
pas a
aux normes de logement et de sécurité
du pays hôte.
h
vi. Si la violation
v
par le prestatairre d'une de ces
c disposit ions est avérée, MSH s'a
autorise à résilier
tous les contrats
c
actiifs sans péna
alité, et s'autorise égale ment à exerrcer d'autres
s mesures

correctives stipulées dans la secttion 1704(c)) de la Natio nal Defense Authorization Act pour
e fiscal 2013
3 (Pub. L. 112-239, édictée le 2 janvvier, 2013).
l'exercice

A
ON D'ANTI-CORRUPTIO
ON, DE NON
N PRESSION
N ET DE NON VERSEME
ENT
W. ATTESTATIO
DE
D POTS DE VIN
En signan
nt ce contratt, le prestata
aire certifie que
q ses agen
nts et lui-mê
ême :
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1. n’ont pas et ne
n verserontt pas, ne pro
oposeront pa
as de verser et n’autoriseront pas
directement ou
o indirectem
ment le versement de to
oute somme d’argent ou
u d’objets de
e
va
aleur à aucun fonctionna
aire ou employé du gouvvernement, ni à aucun p
parti politiqu
ue ou
ca
andidat à un
n poste politique dans le
e but d’influe
encer les acttes ou décisions de ce
fo
onctionnaire
e ou du gouv
vernement ;
2. ne sont pas et
e ne vont pa
as devenir fo
onctionnaire s ou employyés du gouve
ernement
pendant la du
urée du prés
sent contrat ;
3. n’ont pas et ne
n vont pas solliciter ou tenter de so
olliciter une rémunératio
on personne
elle
co
omplémenta
aire, un crédit, une boniffication ou u
un pourboire
e ou toute ch
hose de vale
eur,
directement ou
o indirectem
ment, auprès d’un employé MSH afin d’obtenir, conserver o
ou
orienter des marchés
m
;
4. n’ont pas inclus et n’inclu
uront pas, directement o
ou indirectement, le montant de tou
ut
pot-de-vin ou toute commission occ
culte dans le prix du con
ntrat ;
5. préviendront immédiatem
ment MSH si un membre
e du personn
nel de MSH d
demande tou
ut
ty
ype de gratiffication, com
mmission ou remise perssonnelle.
Le presta
ataire préviendra immédiatement pa
ar écrit MSH de tout chan
ngement de situation
rendant toute
t
représentation ou garantie faite dans cette
e section ine
exacte ou in
ncomplète. En
aucun ca
as, MSH ne sera tenu, da
ans le cadre du
d présent ccontrat, d’en
ntreprendre ou d’omettrre
d’entreprrendre toute
e action que MSH jugerait, en toute b
bonne foi, susceptible d
de l’amener à
être en violation d’un
ne loi, y com
mpris et sans
s s’y limiter, la loi américcaine sur les
s pratiques d
de
corruptio
on à l’étranger.

X. MARCHAND
M
ISES INTERD
DITES
Le presta
ataire ne doit, en aucun cas, procure
er les march andises suivvantes dans le cadre de ce
contrat :
(i) équipe
ement milita
aire, (ii) équipement de surveillance,
s
(iii) marcha
andises et se
ervices de
soutien de
d la police ou
o autres services pour le maintien de l'ordre, (iv) équipeme
ent et servic
ces
d’avortem
ment, (v) pro
oduits de lux
xe et équipement de jeu x d'argent, ((vi) matériel de contrôle
météorollogique et de
e modificatio
on du temps
s, (vii) tout p
produit ou se
ervice provenant
d’entreprrises ou de particuliers
p
radiés,
r
suspe
endus, mena
acés de radiation ou déc
clarés, de
quelque manière que
e ce soit, iné
éligibles pour la passatio
on de march
hés par toute
e autorité ou
u
institutio
on compéten
nte ; y comprris mais sans
s s’y limiter,, le gouverne
ement fédérral des ÉtatsUnis, (viii) toute marc
chandise issue du travaiil d’une perssonne purge
eant une pein
ne
d’emprisonnement ou
o soumise au
a travail forrcé ou réalis é par des en
nfants, ou (ix
x) toute
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marchandise expédié
ée, ou servic
ce fourni parr des citoyen
ns ou des résidents léga
aux de l’un d
des
pays producteurs intterdits énum
mérés dans la
a référence o
obligatoire A
ADS 310mac
c. MSH peut offrir
son assis
stance quantt à l’éligibilitté de certain
nes marchan dises et servvices. Si MSH
H détermine que
le prestataire a procu
uré, dans le cadre de ce contrat, dess marchandises ou des s
services
contraire
es aux exigences de la présente clau
use, et qu’il e
en a reçu un
n paiement, MSH exigera
a du
prestataire qu’il rembourse la totalité du mo
ontant de la marchandise
e.

Y. RÈGLEMENT
R
SUR L'EXPO
ORTATION
Les marc
chandises à exporter
e
en vertu du pré
ésent contra
at (le cas éch
héant) peuve
ent être soum
mises
aux lois et
e règlements de contrô
ôle des exportations des États-Unis. Le prestataire ne doit p
pas
exporter, réexporter, revendre, expédier
e
ou détourner o
ou faire expo
orter, réexpo
orter, revend
dre,
expédier ou détourner, directem
ment ou indirrectement, d
des biens fou
urnis en verttu de ou dérivés
de ce con
ntrat à tout pays
p
interditt tel que spé
écifié dans le
es lois et règ
glements de contrôle des
exportatiions des États-Unis, ou à tout pays, ressortissan
nt ou utilisatteur final d'u
un pays
étranger,, qui requierrt une licence d'exportattion ou une a
autre approb
bation sans d'abord obtenir
une telle licence ou approbation
a
.

Z. DIVULGATIO
D
ON OBLIGAT
TOIRE
S’il arrive
e que le conttrat est direc
ctement imp
puté à un acccord de coop
pération fina
ancé par l'US
SAID,
le prestataire doit co
ommuniquer par écrit, en
n temps opp
portun, au bureau de l'in
nspecteur
général de
d l'USAID ett à MSH, toutes les violations du dro
oit pénal fédéral américa
ain impliquant
fraude, corruption
c
ou
u violations de gratificattion affectan
nt potentielle
ement l'octro
oi de fonds
fédéraux
x. Les inform
mations doive
ent être envo
oyées à l'adrresse suivan te :

U.S. Agency for Internaational Development Officce of the Insp ector Generaal P.O. Box 65
57 Washington, DC
20044‐0657
Téléphone : 1‐800‐230
0‐6539 ou 202
2‐712‐1023
Courriel : ig.hotline@u
usaid.gov
URL : http
ps://oig.usaid.gov/contentt/usaid‐contraactor‐reporti ng‐form.
L'omission
n des divulgattions requises peut entraîner tous les rrecours légaleement dispon
nibles, y comp
pris
mais sanss limitation, laa suspension ou radiation du
d prestatair e. Pour déterrminer si le co
ontrat que vo
ous
avez reçu de MSH est directementt imputé à un accord de coopération
n financé par l'USAID,
contactez
z MSH.

AA.

RES EXIGENC
CES DE CON
NFORMITÉ
AUTR
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Dans le cadre
c
de ce contrat,
c
le prestataire se
e conformera
a à tou(te)s les lois, décrets, normes
s et
réglemen
ntations fédé
érales, étatiq
ques et localles applicablles à son acttivité et devrra s’assurer que
tous les sous-traitan
s
nts et/ou age
ents interven
nant dans le cadre du prrésent contrat les respec
ctent
égalemen
nt. Ces lois, décrets, norrmes et réglementationss fédérales, étatiques et locales
comprennent, mais sans
s
s’y limiter :
1. L’égalité des chances - en particulierr le décret prrésidentiel 11246, « Éga
alité d’accès à
l’emploi », tel que modifié par le décret présiden
ntiel 11375, « Amendem
ment du décret
présidentiel 11246
1
sur l’é
égalité d’acc
cès à l’emplo
oi », et comp
plété par les
s réglementa
ations
au chapitre 60 du titre 41
1 du Code des règlemen
nts fédéraux
x (CFR), « Burreau des
programmes de conformité des contrats fédérau x, égalité d’’accès à l’em
mploi,
département du travail »,, dans la mesure requise
e
2. La
a « Discrimin
nation positive » en fave
eur des trava
ailleurs hand
dicapés,
3. L’interdiction d’installatio
ons séparées
s,
4. La
a loi sur le contrat
c
de tra
avail de 196
65
5. Le
es lois anti-boycott adm
ministrées pa
ar les ministè
ères du com
mmerce et de
e l’économie
e et
des finances des États-Unis
6. Tout(e) procla
amation, déc
cret présidentiel ou acte
e législatif ad
dministré pa
ar le Bureau de
co
ontrôle des avoirs étrangers (OFAC), ainsi que sses réglemen
ntations d’ap
pplication au
u
ch
hapitre V du
u titre 31 du CFR
7. Le
es réglemen
ntations sur le
l trafic d’arrmes interna
ational, au tittre 22 du CF
FR, parties 120
ett suiv. ; les réglementati
r
ions de l’adm
ministration des exporta
ations, au tittre 15 du CF
FR,
parties 730 et suiv. ; et le
es réglementtations de co
ontrôle des avoirs étrangers, au titre 31
du CFR, chapitre V
8. Toutes les no
ormes, ordon
nnances ou réglementat
r
tions applica
ables édictée
es dans le ca
adre
de la Loi sur la qualité de
e l’air (titre 42
4 de l'USC, 7401 et suivv.) et la Loi ffédérale de lutte
co
ontre la pollution de l’ea
au modifiée (titre 33 de l'USC 1251 et suiv.).
9. La
a Loi sur les préférences
s cargo de 1954 (titre 46
6 de l'USC A
App. 1241 (b))
10. Le
e titre 49 de
e l'USC 40118, la « Loi am
méricaine su
ur les transp
ports aériens
s»
11. Le
e titre 31 de
e l'USC 1352 relatif aux limitations
l
ssur l’utilisation des fonds alloués à
in
nfluencer cerrtains contra
ats fédéraux
x
12. Le
e titre 18 de
e l'USC 431 relatif
r
au faitt de ne pas iindemniser lles fonctionn
naires
13. Le
e titre 40 de
e l'USC, chap
pitre 37, sur les normes de sécurité et la durée d
du travail da
ans le
se
ecteur du bâ
âtiment
14. Le
e titre 41 de
e l'USC, chap
pitre 87, sur les pots-de -vin
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15. Le
e titre 41 de
e l'USC 4712 et le titre 10 de l'USC 2
2409, relatifss à la protection des
dénonciateurs
16. Le
es lois sur le
e salaire min
nimum dans le cadre du décret présidentiel 136
658 ; et
17. Le
e titre 41 de
e l'USC, chap
pitre 21, rela
atif à l’intégrrité des marcchés publics
s

BB. LIMITATION DES ACTIV
VITéS DE CO
ONSTRUCTI ON
ement ou rép
paration (y co
ompris dragagge et excavatiion) de bâtim
ments, de
Constructtion, aménage
structuress ou d'autres biens immob
biliers, y comp
pris, sans limiitation, l'améélioration, la rrénovation, laa
modification et la remise en état ne
e sont pas adm
missibles à unn remboursem
ment en vertu du présent
contrat.
CC.

FLIT D'INTÉRÊT PERSONNEL
CONF

Le presta
ataire ne s’en
ngagera dan
ns aucune ac
ctivité incom
mpatible, à sa
avoir des acttivités contra
aires
aux intérrêts de MSH ou aux oblig
gations du prestataire
p
d ans le cadre
e du présent contrat. Le
e
prestataire s’abstiend
dra de toute
e activité créant un intér êt financier ou matériel susceptible de
comprom
mettre ou de sembler compromettre son impartiialité dans l’exécution de l’activité
requise par
p le présen
nt contrat. Ce
C contrat n’’est pas exc lusif, et les p
parties sont libres de
s’engage
er dans d’auttres relations de nature similaire ave
ec d’autres p
parties.

DD.

CONF
FLIT D'INTÉRÊT PROFES
SSIONNEL

Le presta
ataire ne se livrera
l
à aucune activité ou ne s'eng
gagera dans aucune relattion qui pou
urrait
affecter son
s
objectivité dans l’ex
xécution du travail,
t
en le
e rendant inccapable ou p
potentiellement
incapable
e de fournir une assistan
nce ou des conseils
c
imp artiaux à MS
SH, ou qui pourrait
constitue
er une concu
urrence déloy
yale, ou toute autre form
me de conflit d’intérêts professionnels
pour MSH
H.

EE. IM
MPÔTS
MSH est une organisation interna
ationale à bu
ut non lucra tif immatriculée au registre des
entrepris
ses. En tant que
q telle, elle est exonérée de la tax
xe de vente, des taxes sur la valeur
ajoutée et
e de la plupart des autre
es droits et redevances. Le prestataire doit exclure tous frais de
cette nature du prix contractuel et ne doit fa
acturer à MS H aucun(e) ttaxe/droit/re
edevance do
ont
elle est exempte.
e

FF. DOMMAGES
D
-INTÉRÊTS LIQUIDÉS
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Si le pres
stataire ne parvient pas à livrer les marchandise
m
s ou les servvices dans le
e délai spécifié
dans ce contrat,
c
le prestataire do
oit payer à MSH
M
des dom
mmages-inté
érêts au mon
ntant de 1 % du
prix total du contrat par jour de retard. Si MSH résilie ce
e contrat en totalité ou e
en partie en vertu
d'une rés
siliation pour cause réellle et rupture
e de contrat, le prestataiire sera tenu
u responsablle
des dommages-intérrêts courant jusqu'à ce que
q MSH obttienne une liivraison ou e
exécution de
e
fourniturres ou servic
ces raisonnablement sim
milaires. Ces dommages-intérêts son
nt en plus de
es
frais excé
édentaires de
d rachat en vertu de la clause
c
de ré siliation. Le prestataire n'encourra p
pas
de domm
mages-intérê
êts lorsque le retard dan
ns la livraiso n ou l'exécu
ution est horrs de son
contrôle et ne résulte
e pas d'une faute ou nég
gligence de sa part selon
n la clause d
des retards d
du
présent contrat.
c

GG.

FAILL
LITE OU MIS
SE EN FAILLITE

Si le pres
stataire se trrouve dans une
u procédure de faillite ou de mise en faillite, v
volontaire ou
u
involonta
aire, il s’engage à en info
ormer immé
édiatement M
MSH par notification écrite, dès la
première
e instance où
ù une telle procédure est engagée. C
Cette notifica
ation indiquera la date à
laquelle la
l demande de procédurre de faillite ou de mise en faillite a été déposée
e, l’identité d
du
tribunal auprès
a
duqu
uel elle a été déposée, ett une liste de
e tous les co
ontrats et/ou
u commande
es
dont le paiement
p
fina
al n’a pas été réalisé. Ce
ette obligatio
on reste en vvigueur jusq
qu’au paieme
ent
final en vertu
v
du présent contrat.

HH.

LITIGES - AVIS DE
D LITIGES

Dans le cas
c de tout litiges relatiff à l'interpréttation ou à l 'application du présent Contrat, une
e
Partie do
oit rédiger un
n avis de litig
ge et l'envoy
yer à l'autre Partie pour tenter de résoudre le litige
par des négociations
n
s à l'amiable dans les vin
ngt-huit (28)) jours calen
ndaires après
s réception d
de
cet avis. Si la questio
on n'a pas été résolue, ou
o si les Partties ne parviiennent pas à se mettre
d'accord dans les vin
ngt-huit (28)) jours calendaires à com
mpter de l'avvis de litige, l'une des Pa
arties
peut initiier une Réso
olution altern
native des littiges (« ADR ») en procédant comme
e décrit dans
s la
clause du
u présent Co
ontrat intitulée : « Résolu
ution alterna
ative des litig
ges ».

II. LITIGES - RÉ
ÉSOLUTION ALTERNAT
TIVE DES LIT
TIGES (« AD
DR »)
Pour enta
amer une prrocédure d'A
ADR, une Partie doit fourrnir par écritt à l'autre Partie un avis des
problème
es à résoudrre par ADR, clairement
c
id
dentifié com
mme constitu
uant un « aviis d'ouverturre
d'une AD
DR ». Dans le
es vingt et un
n (21) jours suivant la ré
éception de l'avis d'ADR initial, les
Parties doivent sélecttionner un médiateur
m
ne
eutre et muttuellement acceptable ch
hoisi parmi les
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honorablles panéliste
es de l'Institu
ut international pour la p
prévention e
et la résolution des confflits
(CPR) afin
n de superviser la résolu
ution des litiges dans ce tte procédu re ADR. Si le
es Parties ne
parviennent pas à se mettre d'ac
ccord sur un médiateur n
neutre mutu
uellement acceptable durant
ce délai, chaque Parttie peut dem
mander au Pré
ésident de l''Institute forr Dispute Resolution
(« CPR »), 366 Madison Avenue, 14th Floor, New York, N
New York 10017, de séle
ectionner un
membre neutre.
Au plus tard
t
cinquan
nte-six (56) jours
j
calend
daires après la sélection,, le médiateu
ur doit organ
niser
une audience pour ré
ésoudre chacun des problèmes iden
ntifiés par les Parties. La
a procédure A
ADR
doit :
Avoir lieu
u à un endro
oit convenu par
p les Partie
es. Si les Parrties ne peuvvent se metttre d'accord,, le
médiateu
ur désignera un emplace
ement.
Se dérouler en anglais
c) Respec
cter les règle
es et les procédures imp
posées par le
e médiateur en ce qui co
oncerne la
soumission des pièce
es à convictiion, l'appel des
d témoins , les décisions et les me
esures
correctives proposée
es, le temps imparti pour l'audition d
de chaque Partie et tous
s les autres
aspects de
d la procédure.
Les négo
ociations de règlement, y compris les déclaration
ns qui y sont faites, ne s
seront
recevable
es en aucune
e circonstance. Les attes
stations prép
parées aux ffins de l'audience ADR n
ne
seront pa
as recevables non plus. Quant à toutes les autre
es questionss, le médiate
eur pourra, à son
entière discrétion, dé
écider de la recevabilité de toute pre
euve.

JJ. MODIFICATI
M
ONS
Ce contra
at ne peut êttre modifié que
q par l’env
voi d’un am endement écrit signé pa
ar un
représentant autorisé
é des deux Parties.

KK.OPTION
O
DE PROLONGA
ATION
MSH peut, à sa seule
e discrétion, choisir de prolonger
p
la période d'ex
xécution de ce contrat en
rédigeant une modification écrite
e émise conformément à la clause « Modificatio
ons » ci-dess
sus.
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LL. AVIS
A
Tous les avis, requêttes, consente
ements, réclamations, d emandes, re
enonciations
s et autres
communications prév
vus au prése
ent contrat (chacun, un « avis ») doivvent être pa
ar écrit et livrrés
par courrriel avec con
nfirmation de
e lecture, pa
ar télécopieu
ur avec confirmation de ttransmission
n,
par livraison personn
nelle ou par courrier de nuit, port pa
ayé, nationalement reconnu. Sauf
dispositio
on contraire dans le présent contratt, un avis pre
end effet uniquement (a
a) après
réception
n par la Partiie destinataire, et (b) si la
l Partie qui le donne a respecté les exigences d
de la
présente section.

MM.

DIVISIBILITÉ

Si une disposition de
e ce contrat est
e jugée inv
valide ou ina
applicable pa
ar un tribunal compéten
nt,
cela n’afffectera en rien le reste des
d dispositions, autres que celles ju
ugées invalid
des ou
inapplica
ables, et chacune des dis
spositions va
alides devra être exécuttée dans toute la mesure
e
autorisée
e par la loi.

NN.

RÉSIL
LIATION POU
UR CONVEN
NANCE

MSH se réserve le dro
oit de résilie
er ce contrat, ou toute p artie de celu
ui-ci, à sa se
eule convena
ance,
par l’envoi d’une nottification écrrite au presta
ataire. Sur ré
éception de cette notific
cation, le
prestataire devra, sauf mention contraire,
c
arrrêter imméd
diatement to
ous les travaux mentionn
nés
ici et dem
mander immédiatement à tous ses fo
ournisseurs et sous-traitants de ces
sser le travail
dès que possible et pas
p plus de 5 jours ouvrrables après réception de la notification de MSH
H. Si
le contrat est résilié pour conven
nance, MSH doit
d
verser a
au prestatairre les frais encourus jusq
qu’à
la date de résiliation en relation directe avec
c le travail efffectué, selon les termes
s du contrat,,
déduction faite de to
out paiementt qui avait dé
éjà été versé
é au prestata
aire avant la
a date de la
résiliation. Le prestattaire ne sera
a pas payé pour tout travvail ou frais qui aurait ra
aisonnablem
ment
pu être évité,
é
ni pourr toute comm
mande de matériaux ou de fournitures passée a
après réception
de la notification écrite de résilia
ation. Dans le cas d’une telle résiliattion et après
s le paiemen
nt
convenu,, le prestataiire n’a aucun
n droit de ré
éclamation a
auprès de MS
SH pour toutt autre indem
mnité
ou dédom
mmagementt. La résiliation du présent contrat n e constituerra pas une re
enonciation, de
la part de
e la Partie qu
ui résilie, de ses droits ou
o recours e n vertu du p
présent Acco
ord, en droit, en
espèces ou
o autremen
nt.

OO.

RÉSIL
LIATION POU
UR CAUSE RÉELLE
R
/ RU
UPTURE DE CONTRAT
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MSH se réserve le dro
oit de résilie
er, par notification écrite
e envoyée au
u prestataire
e, le présent
contrat, ou
o toute parrtie de celui-ci, dans les cas suivant s :
1. Défaillance
D
du prestataire
e : si ce dern
nier ne parvi ent pas à efffectuer ou à respecter l’’un
des termes du contrat, ou
u s’il empêche toute auttre partie du
u contrat d’être en mesu
ure de
s’’acquitter de
e ses obligattions, ou ;
2. In
nsolvabilité du
d prestatairre : si ce derrnier est gén
néralement incapable de
e payer, ou
néglige de pa
ayer, ses detttes à leur éc
chéance ; ou
u;
3. Dépôt
D
par le prestataire d'une
d
pétitio
on de faillite volontaire o
ou involontaire ou si ce
dernier fait l'o
objet, volonttairement ou
u involontairrement, d'un
ne procédure
e en vertu d''une
lé
égislation na
ationale ou étrangère
é
de faillite ou d
d'insolvabilité
é ; ou
4. Violation,
V
ou menace de violation,
v
pa
ar le prestata
aire de tout((e) déclaratio
on, garantie ou
engagement en vertu du présent acco
ord : quand,, soit la viola
ation ne peu
ut pas être
ré
éparée ou, si la réparatio
on est possible, elle ne p
peut être efffectuée par lle prestataire
dans un délaii commercia
alement raiso
onnable étan
nt donné les circonstanc
ces, délai qui ne
peut, en aucu
un cas, dépa
asser dix jours ouvrabless suivant la rréception pa
ar le prestata
aire
de la notificattion de violation.
Toute rés
siliation en vertu
v
du présent article entre en vigueur dès la réception pa
ar le prestata
aire
de la notification de résiliation par MSH ou à une date u ltérieure spé
écifiée dans la notificatio
on.
Sur récep
ption de cettte notificatio
on, le prestattaire devra, sauf mentio
on contraire, arrêter
immédiattement tous les travaux mentionnés
s ici et dema
ander imméd
diatement à tous ses
fournisse
eurs et sous-traitants de
e cesser le trravail. Si le ccontrat est ré
ésilié pour u
un motif vala
able,
MSH ne sera
s
pas tenu
u de payer au
a prestataire le montan t des march
handises ou d
des services
s qui
n’ont pas
s encore été approuvés par MSH au moment de l’envoi de la
a notification
n écrite. En o
outre
MSH peut demander des domma
ages et intérê
êts afin de ccouvrir les pe
ertes économ
miques résu
ultant
de la rup
pture du conttrat, et le prestataire estt responsablle vis à vis d
de MSH de to
ous les droits et
recours prévus
p
par la
a loi. S’il s’av
vère que MSH a résilié d e manière in
ncorrecte le contrat pour
manquem
ment, cette résiliation
r
se
era considéré
ée comme u
une résiliatio
on pour conv
venance. La
résiliation du présent contrat ne constituera pas une ren
nonciation, d
de la part de
e la Partie qu
ui
résilie, de
e ses droits ou recours en
e vertu du présent con trat, en droiit, en espèce
es ou autrem
ment.

PP. LOI EN VIGUEUR
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Le présen
nt contrat se
era régi et in
nterprété con
nformémentt aux lois de l'État de New York, sans
donner effet
e
à ses prrincipes ou règles
r
de con
nflits de loiss.

QQ.

PÉREN
NNITÉ

Les droits et obligations respectiifs énoncés dans les clau
uses relative
es à la confid
dentialité, à la
limitation
n de respons
sabilité, aux garanties, à l’indemnisa
ation, et à l’ assurance, a
ainsi que dans
cette clau
use (Pérennité) durerontt indéfinimen
nt après l’ex
xpiration ou la résiliation
n du présentt
contrat.

RR. IN
NTÉGRALITÉ DE L'ACCORD
Ce contra
at constitue l’intégralité de l’accord et sa comprréhension pa
ar les parties quant au s
sujet
qui les ra
assemble, ett il remplace tout échang
ge oral ou éccrit antérieu r à ce propo
os.
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